trop de confiance, on pourrait tomber quelquefois dans des erreurs manifestes. On sait, par exemple, que, dans la détermination des intégrales définies, et par suite, dans l'évaluation des longueurs, des surfaces et des volumes, on rencontre un grand nombre de formules qui ne sont vraies qu'autant que les valeurs des quantités qu'elles renferment restent comprises entre certaines limites.
Au reste, nous distinguerons soigneusement les considérations de M. Ponceletstir la continuité de celles qui ont pour objet les propriétés des lignes auxquelles il donne le nom de cordes idéales des secl.ions coniques. Comme ces propriétés nous paraissent mériter d'être remarquées, et qu'elles fournissent à l'auteur un troisième moyen de résoudre les questions relatives aux courbes du second degré, nous allons donner à ce sujet quelques développements.
Si, après avoir mené, par le centre d'une hyperbole, un diamètre <>.A qui rencontre les deux branches, on fait passer, par les points de rencontre des tangentes à l'hyperbole et par le centre, une parallèle à ces tangentes, puis que l'on cherche à déterminer, par l'analyse, les coordonnées des points où cette parallèle rencontre la courbe (il; les distances respectives de ces points au centre, on trouvera, pour l'une et l'autre distance, en faisant abstraction du signe, une expression imaginaire de la forme li\!— i; etpar conséquent, pour la distance entre les deux points, une autre expression de la forme zB \]—i.
Le cociïicient de ;/— i, dans cette dernière, ou la longueur sB, qui est une quantité réelle, peut se construire géométriquement; et, comme la considération de cette longueur peut être utile dans la recherche des propriétés de l'hyperbole, on lui a donné un nom, en disant ([ne ->./l représente le diamètre, conjugué au diamètre '.>,A. On sait qu'étant donné le diamètre 2#, avec sa direction, on peut facilement
cipc de M. l'oneclot, ainsi que le lotir de démonstration introduit par Monge, ;i peu près comme on employait le calcul différentiel lorsqu'on n'en voyait pas bien encore la métaphysique; c'est-à-dire, uniquement comme instruments de découverte; mais ce n'en seront pas moins des instruments très précieux; car, le plus souvent, en mathématiques, découvrir est tout; et ce no sont pas d'ordinaire les démonstrations qui embarrassent beaucoup. (J. D.G.)

